Courcelles Saint Lambert.
Comité de Gestion de la Paroisse St Lambert.
Retrouvailles 2018 à Courcelles Saint Lambert
Chers amis,
Comme chaque année, à pareille époque, nous avons le plaisir de vous accueillir aux Retrouvailles de
la Paroisse ST Lambert. Les cours ont repris, on se souvient encore des vacances, mais c’est déjà un
peu lointain, le monde de la Bande Dessinée sort ses nouveautés, les élections communales
approchent et l’automne est là à notre porte.
2018 a été marquée par la disparition de personnes plus que sympathisantes pour le St Lambert, des
personnes attachantes, avec lesquelles plusieurs d’entre vous ont une histoire personnelle à
raconter : merci d’avoir une pensée personnelle pour Max Vilain, pour Marcelle Chatelain-Neyt, pour
Andrée Van Waeyenborgh et pour Renée Vercleven – Lemaître, décédée jeudi dernier ; toutes de
grandes figures et des vrais habitués de St Lambert. Observons un moment de silence.
Bienvenue à nos amis de Souvret, qui nous ont aimablement reçus lors de leur BBQ traditionnel, la
semaine passée, bienvenue à nos amis de Trazegnies, de Gouy, de Courcelles Motte et de toutes les
autres paroisses avoisinantes et plus lointaines.
Je remercie particulièrement mes amis et collègues du Comité de Gestion de ce bâtiment, qui
fréquentent le complexe pendant la semaine et durant les WE, apéro dominical oblige. Sans eux, nos
bâtiments ne seraient pas aussi bien entretenus, aussi accueillants et aussi disponibles.
Nous avions convenu que 2018 serait une année de consolidation financière sans gros travaux, sans
dépenses d’investissement importantes ; rien que des dépenses habituelles d’entretien et de
maintenance – c’est le cas. Cela nous permettra d’envisager en 2019 et 2020 un programme de
travaux plus conséquent.
Place maintenant aux plaisirs de la bouche et du nez, préparés par une équipe de professionnels,
malgré le handicape physique momentané de deux d’entre elles; relaxez-vous et profitez de ce repas
amical agrémentés de bons vins, de bonnes bières de chez nous, on a réellement de bons moines
dans ce domaine en Belgique. De la pâtisserie artisanale vous sera proposée en fin de repas.
6 vendeurs de Lotto vous solliciteront comme à l’accoutumée, cette année encore, nous avons
sélectionné de superbes objets de décoration ou autre.
A vos agendas,
La Fête de Printemps 2019 se tiendra les 25 et 26 mai 2019.
Les Retrouvailles 2019 auront lieu le 22 septembre 2019 ; soit une semaine après le BBQ de St
Barthélémy – Souvret (le 15 septembre).
Bon dimanche et bonnes Retrouvailles.
Bernard de busscher. Président du CdG de Courcelles St Lambert. - Courcelles, le 23 septembre 2018.

